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Nehome 
Habitation
Maison à énergie maîtrisée, engagement eco-responsable… Nehome habitation construit votre avenir et 
celui de vos enfants, aujourd’hui !

A l’heure où l’éco-citoyenneté est une nécessité et la qualité de finition, une obligation. Il est naturel pour 
Nehome Habitation, composé d’Ingénieurs Béton, de Compagnons du Tour de France et d’Architectes 
d’Intérieur, de s’engager dans une démarche active en faveur de l’environnement.

La recherche de l’excellence

Nous nous devons d’intégrer les meilleurs standards et chercher 
systématiquement à tendre vers l’innovation en matière de construction.

Chacune de nos réalisations apportent une réponse adaptée à vos besoins. 
Nos maisons répondent aux nécessités énergétiques de demain avec des 
finitions exigeantes et personnalisables.
Le secret réside dans la conception même du logement ! Nos architectes 
et ingénieurs travaillent en amont de votre projet pour trouver les solutions 
adaptées à vos besoins et aux contraintes environnementales.

Situation géographique, isolation thermique renforcée, orientation 
bioclimatique, ouvertures étanches, choix du système de production 
énergétique (selon les régions)… Avec ces éléments pris en compte dans 
leur globalité, nous pouvons même aller jusqu’à créer une maison à énergie 
positive avec des taux de performances exceptionnels !

Le choix des matériaux
au service de la performance

Le cahier des charges détermine le choix du matériau le plus adapté.

Toujours performants et respectueux de l’environnement, il contribue à 
un résultat irréprochable. Le bois bien sûr, mais aussi le béton, sont des 
matériaux capables d’associer une réalisation de qualité avec une empreinte 
carbone faible pour un habitat «BBC» norme RT2012.

L’inertie thermique du béton contribue au maintien d’un bon confort d’été et 
réduit le recours à la climatisation. Il est naturellement étanche à l’air et permet 
ainsi une bonne gestion des flux. Le bois, avec l’avantage d’être une matière 
locale et renouvelable (bois PEFC des Massifs Rhône-Alpes / Auvergne), est 
un matériau assemblé sans colle ou additifs complémentaires. Ses qualités 
isolantes et ses propriétés naturelles apportent un atout complémentaire 
pour l’environnement et l’amélioration du «Bilan Carbone». élioration du «Bilan 
Carbone».

A.Gillet - Gérant

Issu des compagnons du Tour de France, 
je considère mon métier comme une 
tradition séculaire nécessitant une maîtrise 
parfaite des techniques de construction. 
La recherche du savoir et l’apprentissage 
est un travail du quotidien qui permet de se 
rapprocher un peu plus chaque jour de la 
notion de perfection.
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L’évidence

Taida se compose de 2 pièces au rez de chaussée: Un family space 
volumineux de plus de 49.20 m² intégrant une cuisine, maximisant ainsi 
la surface du rez-de-chausée, puis viendra s’ajouter un toilette de 1.70 
m² & un garage de 28.40 m².

Un escalier 2 quarts tournant vous donnera accès aux 4 pièces de 
l’étage. Ce R+1 dispose de 3 chambres de 12.10, 12.30 & 11.40 m². 
La salle de bain de 8.40 m² permettra amplement d’accueillir un meuble 

98  m² 
Surface

3
Chambres

28 m²
Garage

Nehome Habitation travaille en collaboration avec DAKO, un fournisseur 
de menuiserie très performant, que ce soit au niveau de la qualité que 
du prix. La gamme est vaste et les résultats thermiques sont au ren-
dez-vous.

Sur la droite, vous pouvez voir la gamme «Harmony Line» Lilla en PVC. 
La gamme Harmony Line a été spécialement pensée par Dako afin de 
donner à votre maison une allure unique en harmonisant toutes les me-
nuiseries. Vous pouvez ainsi opter pour une gamme en Aluminium, Pvc 
ou Bois et ce dans des coloris multiples.

Des menuiseries de qualité

Surface

ChambreRT 2012
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LE NIVEAU 1LE NIVEAU 0

Toilettes suspendus ChauffageMeuble vasque Receveur de douche 1 Baignoire à encastrerReceveur de douche 2

Family space - 49,20 m²

Toilette - 1,70 m² (avec 0.60 < 1m80)

Garage - 28,40 m²

TOTAL = 50,30 M² 
             + 28,40 m² en Annexe 

Chambre 3 - 11,40 m²

Toilette - 1,70 m²

Chambre 2 - 12,30 m²

Dégagement - 2,50 m²

Salle de bain - 8,40 m²

Chambre 1 - 12,10 m²

TOTAL = 48,40 M² 
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AVERTISSEMENT: Ce plan est susceptible d’être légèrement modifié en fonction des contraintes techniques de la réalisation en ce qui concerne les dimensions libres et l’équipement. Les meubles et équipements 
en pointillés sont représentés à titre indicatif. Les retombées soffites, encoffrements, faux plafond, canalisations, radiateurs ou convecteurs ne sont pas figurés et ne pourront fonder aucune réclamation en cas de 
présence. La surface habitable des logements peut varier en fonction de techniques de construction choisies, de l’établissement des plans d’exécution et des normes techniques. Ainsi, il est expressément convenu 
qu’une tolérance de surface est admise. Toutes les variations de côtes (tant au niveau d’une pièce que de longueur totale) ou de surface entraînant des différences inférieures à 5% de la surface habitable vendue ne 
pourront fonder aucune réclamation. À la livraison, le terrain pourra présenter des différences de niveau dues à la topographie naturelle du lieu, au calage des voiries, et aux contraintes techniques liées à la construction.

- 98 m²

   SURFACES INTÉRIEURES

Family Space
Toilette

Chambre 1
Chambre 2
Chambre 3
Salle de bain
Dgmnt
Toilette

49,20 m²

1,10 m²

12,10 m²

12,30 m²

11,40 m²

8,40 m²

2,50 m²

1,70 m²

 

   SURFACES ANNEXES

Garage 28,40 m²

TABLEAU RÉCAPITULATIF
 DES SURFACES

TOTAL 98,70 M²

TOTAL 28,40 M²

avec 0.60 m² < 1.80 m²

   SURFACES INTÉRIEURES

Family Space
Toilette

Chambre 1
Chambre 2
Chambre 3
Salle de bain
Dgmnt
Toilette

49,20 m²

1,10 m²

12,10 m²

12,30 m²

11,40 m²

8,40 m²

2,50 m²

1,70 m²

 

   SURFACES ANNEXES

Garage 28,40 m²

AVERTISSEMENT: Ce plan est susceptible d’être légèrement modifié en fonction des contraintes techniques de la réalisation en ce qui concerne les dimensions libres et l’équipement. Les 
meubles et équipements en pointillés sont représentés à titre indicatif. Les retombées soffites, encoffrements, faux plafond, canalisations, radiateurs ou convecteurs ne sont pas figurés et ne pour-
ront fonder aucune réclamation en cas de présence. La surface habitable des logements peut varier en fonction de techniques de construction choisies, de l’établissement des plans d’exécution 
et des normes techniques. Ainsi, il est expressément convenu qu’une tolérance de surface est admise. Toutes les variations de côtes (tant au niveau d’une pièce que de longueur totale) ou de 
surface entraînant des différences inférieures à 5% de la surface habitable vendue ne pourront fonder aucune réclamation. À la livraison, le terrain pourra présenter des différences de niveau dues 
à la topographie naturelle du lieu, au calage des voiries, et aux contraintes techniques liées à la construction.

TABLEAU RÉCAPITULATIF
 DES SURFACES

TOTAL 98,70 M²

TOTAL 28,40 M²

- 98 m²

avec 0.60 m² < 1.80 m²
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Nehome Habitation s’engage à respecter tous les éléments architecturaux des Permis de Construire. Voici le listing des prestations que possède la maison, vous 
pouvez retrouver les visuels de la plupart références pages 6 & 7.

Dans la maison Les options 
Nehome Habitation est une entreprise qui s’adapte à vos besoins. Ainsi nous vous proposons des options sous forme de pack qui pourront améliorer votre quoti-
dien. Bien sur, la personnalisation de votre maison n’a pas de limite, vous pouvez changer du simple robinet jusqu’à bien plus important, c’est comme vous le désirez.

Chauffage

- Pompe à chaleur avec plancher chauffant toutes surfaces

Menuiseries extérieures assorties ALU

 - Porte d’entrée 90 mm d’épaisseur
 - Porte de garage sectionnelle motorisée
 - Huisseries extérieures ALU
 - Volets électriques radio ALU sur toutes les fenêtres et baies vitrées

Menuiseries intérieures

 - Escalier en hêtre massif
 - Porte RIGHINI - Ketch (avec galandage si indiqué sur les plans)

Charpente, couverture, zinguerie 

 - Charpente bois industrielle
 - Tuiles en terre cuite
 - Pare-pluie en
 - Zinguerie en zinc
 - Sous-face de toiture en bois

Sanitaires

 - Meuble double vasque GBGROUPE - Europa Dublino Blanc avec 2  
   appliques lumineuses et 1 miroir hauteur 70 cm
 - Baignoire ROCCA - Neo Genova 70 x 170 cm avec Mitigeur mural  
   mono-commande GROHE - Bauloop. Système de vidage pour bai-    
   gnoire. Barre de douche, douchette avec flexible GROHE - Tempesta
 - Receveur de douche 90 x 180 cm FIORA - Silex. Mitigeur de douche  
   NOBILI. Barre de douche, flexible et douchette, bonde de douche
 - Receveur de douche 90 x 90 cm ALLIA - Prima. Mitigeur de douche  
   NOBILI. Barre de douche, flexible et douchette, bonde de douche 
   Parois vitre
 - Toilette suspendu avec bâti support GEBERIT - Duafix Sigma. Cuvette  
   D-CODE avec abattant et plaque de déclenchement

Revêtement des sols & murs

 - Carrelage 40 x 40 cm avec plinthes assorties dans l’ensemble de la     
    maison sauf bureau et chambres
 - Finition chape lisse dans les chambres et bureau
 - Dalle béton dans le garage
 - Faïence 2 mètres de hauteur en périphérie des points d’eau dans la                                                        
   salle de bain
 - Enduit gratté sur les façades.

Structure

 - Maçonnerie en aggloméré de ciment creux
 - Étanchéité à l’air projetée
 - Doublage et cloison placostyle

VMC

 - VMC Hygro B, dans les salles de bains, WC, buanderie et cuisine

1

2

3

4

5

6

7

Plafond fini & Impression sur les murs 
Les surfaces murales atteignent très vite une grande dimen-
sion et les plafonds sont difficiles à travailler. Nehome vous 
propose une couche d’impression NANOPRIM et un plafond 
finit afin que vous puissiez peindre en toute tranquillité.

Parquet dans les chambres
De base, les chambres et bureaux disposent d’une chape 
lisse, nous vous proposons de choisir parmi une large 
gamme de parquet dans notre catalogue et nous nous char-
geons de la pose.

Finition Peinture
La peinture est souvent une tâches longue et fastidieuses, 
nous nous chargeons de tout en appliquant 2 couches de 
cosimur hydro blanc de BLANCOLOR ou équivalent. Gagnez 
du temps tout en déterminant les coloris de votre choix.

Terrasse
De base, la maison est vendue sans terrasse. Nous pos-
sédons une dimension de terrasse standard adaptée à la 
maison mais si vous voulez agrandir ou diminuer celle-ci cela 
est tout à fait possible et nécessitera un devis précis.

Placard dans les chambres
Nous pouvons nous occuper de l’aménagement des 
placards dans vos chambres. Il comporte l’installation de 
portes coulissantes ainsi que la mise en place des sections 
de rangements intérieurs.

Maison évolutive
Notre pack maison évolutive est spécifique et permet de 
donner à votre bien une valeur ajoutée sans précédent. Le 
principe est de connecter votre maison afin de disposer 
de multiples applications qui permettront d’économiser de 
l’énergie, de gagner en optimisation, d’accroître votre sé-
curité et bien plus encore. N’hésitez pas à en parler plus en 
détail avec nos spécialistes.

Vidéophone, Alarme, Caméra & Antenne
La protection est ici mis en avant afin de vous offrir un 
confort de vie. Ce pack dispose d’un vidéophone, d’une 
alarme ainsi que de caméras garantissant une sécurité 
même quand vous êtes absent de votre domicile. De plus 
l’antenne TNT est incluse pour une compatibilité ou que 
vous vous trouviez.
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NOTES



Nehome Habitation

459 rue de l’industrie
01390 Saint-André-de-Corcy

04 78 55 58 62 - contact@nhgroupe.fr

www.nehome-habi ta t ion. f r

Retrouvez-nous sur


